325, chemin du Golf, Lac-des-Écorces (Québec) J0W 1H0
Tél. : 819 623-7177 Sans frais : 1 888 450-7177 Téléc. : 819 623-2892
www.freightlinermontlaurier.com

DEMANDE D'OUVERTURE DE COMPTE
Nom commercial de la compagnie : _________________________________________________________________________________________
Nom légal (si différent) : ___________________________________________________________________________________________________
Adresse de la compagnie : __________________________________________________________________________________________________
Code postal : _______________________________________

Téléphone (Travail): ________________________________________________

Télécopieur : ___________________________________

Cellulaire: ___________________________________________________

Limite de crédit demandée : ___________________ $
Responsable des achats : ________________________________________________ Numéro d’ordre requis : Oui : _______ Non : _______
Responsable des comptes payables : _________________________________________________ Téléphone : _________________________
Courriel (Comptes payables) : _____________________________________________________________________________________
Consentement d’envois des documents par courriel, factures & états de comptes etc. : Oui : ______

Non : ______

Numéro de taxe Provinciale : _____________________________________________

Propriétaire (s) *Veuillez inclure une copie du dossier du REQ (Registraire des Entreprises du Québec) en pièce jointe.
Nom (s) du ou des propriétaire (s) : __________________________________________________________________________________________
Adresse du ou des propriétaire (s) : __________________________________________________________________________________________
Numéro de téléphone : _________________________________

Numéro de cellulaire : ______________________________________

Permis de Conduire : _______________________________

Date de naissance (JJ/MM/AA) :________________________________

Équipement (s)
Nombre de camion : ______

Modèle et année : ________________________________, ____________________________________________
(S’il y a plus que deux camions s.v.p. inscrire le modèle et l’année de chaque camion à l’endos de cette demande.)

Institution financière
Banque : _________________________________________________________________________________________________________________
Adresse : _________________________________________________________________________________________________________________
Numéro d’institution et succursale : ___________________________________

Fournisseurs à contacter pour références

Numéro de compte : __________________________________

IMPORTANT INDIQUER LE NUMÉRO DE TÉLÉCOPIEUR

Nom : _________________________________________ Téléphone : _________________________

Télécopieur : ________________________

Nom : _________________________________________ Téléphone : _________________________

Télécopieur : ________________________

Nom : _________________________________________ Téléphone : _________________________

Télécopieur : ________________________

Nos termes: net 30 jours. Aucun crédit alloué après 30 jours. Aucun retour sur pièces électriques ou électroniques. 15% de frais de manutention sur tous retours de
pièces. 30% de frais de manutention sur toutes les pièces en commande spéciales. Ces termes sont valides en autant que le montant de la transaction soit à l’intérieur de la
limite de crédit pré-établie. Si le compte n’est pas payé en dedans de 90 jours, cette dérogation amènera la fermeture automatique du compte. Tous les biens vendus
demeurent la propriété de Camion Freightliner Mont-Laurier inc jusqu’au paiement complet du montant total de la et/ou des facture(s). J’accepte de payer des frais
d’administration de 2% par mois (24% l’an) sur le solde passé dû et je m’engage à payer 30% de frais de perception si ce compte devrait être remis à une firme pour
perception. Les parties conviennent que la présente convention sera interprétée selon les lois de la province de Québec et les parties élisent domicile dans le district
judiciaire de Labelle, Québec, Canada. Le client autorise Camion Freightliner Mont-Laurier inc à prendre et à fournir tout renseignement qu’elle jugera utile et pertinent,
des opérations individuelles et commerciales courantes du client, dans le cadre de la présente demande de crédit.

Nom du signataire autorisé : _____________________________________________________Fonction : __________________________________
Signature : ____________________________________________________________________ Date : _____________________________________

Si la demande est faite au nom d’une compagnie, compléter la feuille CAUTIONNEMENT
2016-09

325, chemin du Golf, Lac-des-Écorces (Québec) J0W 1H0
Tél. : 819 623-7177 Sans frais : 1 888 450-7177 Téléc. : 819 623-2892
www.freightlinermontlaurier.com

CAUTIONNEMENT
Je reconnais avoir pris connaissance de la limite de crédit accordée lors de l’ouverture de compte entre la compagnie
_______________________________et Camion Freightliner Mont-Laurier Inc. et des obligations qui en découlent.
Et en considération du crédit qui sera autorisé, je me porte conjointement et solidairement responsable et garant envers
Camion Freightliner Mont-Laurier Inc. de toute obligation de la compagnie pour toute somme qui pourrait être due à ce jour
et pour le futur en vertu de ladite demande de crédit variable accordée par Camion Freightliner Mont-Laurier Inc.
Je reconnais que mon engagement en tant que caution n’est pas limité à aucun montant sauf, à ceux réellement dus par la
compagnie en vertu du contrat de crédit variable et des engagements et obligations qui en découlent.
Je reconnais également que la limite de crédit demandée par la compagnie ou accordée par Camion Freightliner MontLaurier Inc.ne limite en rien la limite du cautionnement auquel je suis engagé.
Je renonce à tout bénéfice de division ou de discussion en ma faveur, de même qu’à soulever des moyens de défense
purement personnels.
Ce cautionnement restera valable malgré tout vice de fonds ou de forme, tout excès, abus ou absence de pouvoir ou de tout
autre cause quelconque entachant de nullité, totale ou partielle, les dettes et obligations de la compagnie
_______________________________et celles de toute autre personne responsable avec ou pour elle envers Camion
Freightliner Mont-Laurier Inc.
Je reconnais que le présent cautionnement ne pourra être révoqué qu’une fois que le compte de la compagnie sera
entièrement payé et avec l’autorisation écrite de Camion Freightliner Mont-Laurier Inc. et ce malgré le fait qu’une période
de trois ans ait pu s’écouler depuis la signature des présentes et le fait que mes relations avec la compagnie
_______________________________à titre d’officier, d’administrateur, d’employé, d’actionnaire ou autrement aient
cessées ou aient été autrement modifiées.
Je reconnais avoir lu et pris connaissance de ce cautionnement avant de l’avoir signé et déclare bien en comprendre les
termes, conditions, obligations et engagements ayant même eu l’opportunité de consulter auparavant, afin de donner un
consentement éclairé.

SIGNATURE DE LA CAUTION : _________________________________DATE : ___________________
NOM EN LETTRES MOULÉES : ___________________________________________________________
SIGNATURE DE LA CAUTION : _________________________________DATE : ___________________
NOM EN LETTRES MOULÉES : ___________________________________________________________
TÉMOIN : _____________________________________________________DATE : ___________________

Si la demande est faite au nom d’une compagnie, compléter la feuille CAUTIONNEMENT
2016-09

